
Compte-rendu de l’AG de Musique Libre ! - 9 juillet 2016

Présents (et actifs) en ligne sur l'IRC #dogmazic :
Alain IMBAUD (Aisyk) - Président

Simon CHANSON (Nomys/Decay) - Trésorier
Stéphane BEAU (Explicite) - Secrétaire

Shangril - Adhérent
ArgyroNet/Ladee - Adhérente

Sylinux - Non adhérent 
Ardoisebleue - Non adhérent

L’AG a débuté à 10h15 et s’est terminée à 12h00 

RAPPORT MORAL 2015 – Voté à l'unanimité (5)
Suite à la refonte du site,  nous sommes repartis sur une nouvelle version,  basée sur le logiciel
Ampache.  Dogmazic est  de  nouveau opérationnel  depuis  2014,  avec  son archive  musicale,  ses
sections blog et forum, malgré une fréquentation en baisse depuis sa remise en route. Nous restons
donc dans une perspective de relance de notre influence.
Il  est  question d'opportunités de rapprochement entre  logiciel-musique libre. Ont également  été
évoqués,  d'éventuels  partenariats  (Alolise,  Carotte  Production,  ALTNET,  Open  Ateliers…),
notamment pour l'organisation de nouvelles conférences et de concerts.  Des partenariats existent
déjà avec les sites Linux MAO et @Diffuser, où notre actualité est relayée.

RAPPORT FINANCIER 2015 et BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 – Voté à l'unanimité (5)
La nécessaire réduction des charges pour le projet de Dogmazic amorcée en 2014 s'est poursuivie
en 2015. Cette même année, l'association aura récolté une dizaine de dons, et aura surtout bénéficié
de la contribution à 50% de son président, pour le financement des serveurs.
L'année 2016 devrait se dérouler à l'identique, tant au niveau des dons, que du soutien financier du
Président de Musique libre. Mais à l'avenir, il restera primordial de communiquer sur nos finances,
afin d'augmenter les dons extérieurs et d'éviter que le Président ne soit contraint de participer à
hauteur du tiers des ressources de l'association.
A noter que le budget prévisionnel de 2016 prend en compte la soirée concert du 17 juin qui a été
déficitaire, ainsi que la prise en charge de la communication par le Trésorier (abandon de frais).
Malgré cela, notre exercice sera équilibré. Nous devrons être vigilants sur ce point pour 2017 et
l’organisation des RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) à Saint-Étienne.

PROJETS 2016-2017 – Voté à l'unanimité (5)
Notre participation aux  RMLL 2017, ainsi qu'un nouveau concert avec l'association  Alolise,  sont
prévus. Les partenariats basés sur Lyon et Saint-Étienne devraient également se poursuivre.
Concernant les serveurs du site, la capacité maximale sera bientôt atteinte, et il faudra modifier
notre formule d'abonnement, ce qui est évidemment à prendre en compte au niveau du budget.
Suite à la version 4 d'Ampache, notre site devrait être mis à jour d'ici fin 2016-début 2017.
Notre communication se fait via les comptes  Twitter et  Diaspora déjà existants,  mais  la mise en
place d'une mailing list pour les adhérents est vivement souhaitée et semble prioritaire à ce jour.


